
 

 

Heureux les artisans de paix ! 

 

 

 

 

    

   A la découverte de saint Martin 



Le 11 novembre, chouette, pas d’école : la France se rap-

pelle la signature de l'Armistice de 1918 qui a mis fin à 

une guerre mondiale qui a duré plus de 4 ans. 

 

Le 11 novembre, c’est aussi la fête de Martin de Tours. L’Église nous invite à 

découvrir celui qui est devenu un homme de  

paix ! Avec le Christ, il a cherché à faire grandir 

et à construire la paix, chaque jour.  
 

 

Il nous rappelle que la Paix, c’est le projet de 

Dieu pour l’humanité, et qu’elle commence 

dans notre cœur.   
 
 

TOUS APPELÉS À DEVENIR DES ARTISANS DE PAIX ! 

11 NOVEMBRE, UN JOUR FÉRIÉ ! 

NOVEMBRE 



La paix du Seigneur  
LA PAIX DU SEIGNEUR  

EST COMME UNE FLEUR, 

LA PAIX PARTAGÉE EST COMME UN BAISER.  

 
Avant de monter vers son Père, 

Jésus nous a donné sa paix. 

Accueillons-la dans notre cœur, 

plus de colère, ni de peur.  
 Gaela Couix/ADER  

A retrouver sur   

https://www.youtube.com/watch?v=0vbx4-343Uw 

La paix comme un cadeau ! 

 

La paix c’est comme un cadeau, 

un cadeau si merveilleux. 

La paix, c’est comme un cadeau, 

un cadeau qui vient de Dieu. 
 

1. Quand je suis fâché avec mes copains, 
je n’ai pas envie de leur donner la main. 

Mon cœur est bien triste et bien malheureux, 
et pourtant je sais que la paix c’est mieux ! 

 

2. Quand je fais la tête, mon cœur est fermé 
et je ne veux pas prêter mes jouets. 

Tout au fond de moi, je suis coléreux, 
et pourtant je sais que la paix c’est mieux ! 

 

Paroles et musique : Jean-Noël et Cécile KLINGUER  
 

A retrouver sur 

https://www.youtube.com/watch?v=s9PDA4f_zCI 

Je suis un enfant de paix, 

tends la main et prends la mienne. 

Et ensemble nous ferons, 

un meilleur monde pour toi et moi. 

Je suis un enfant de paix ! 
 

A retrouver sur  

https://www.youtube.com/watch?v=SiinCxpJxSU 



MARTIN, QUI ES-TU ? 

Une vidéo pour les plus grands : https://www.dailymotion.com/video/xix72u 

Je suis né en Hongrie, en 316. Mon père m’a appelé Martin en l’honneur de Mars, 

le dieu de la guerre.  

Vers 10 ans, j’entends parler de Jésus par des camarades. Je cherche à le connaître 

mais je n’ose pas en parler à mon père. Un jour, je cours voir l’Evêque Athanase en 

cachette : il me dit que la prière est le secret pour trouver Dieu, lui parler comme à un ami.  

A 15 ans, je suis obligé de devenir soldat. Je pars pour la Gaule et je de-

viens officier à Amiens. C’est là que je rencontre un mendiant qui grelo-

te de froid alors je partage mon manteau avec mon épée et je le couvre 

d’une moitié. Pendant la nuit, dans un songe, je découvre que c’est le 

Christ qui m’a demandé de le faire.  

Alors, je souhaite recevoir le baptême. Je dépose les armes pour témoi-

gner de l’amour de Dieu pour tous. Je rejoins saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, je fonde le premier 

monastère en Poitou. Je deviens évêque de Tours. J’invente les paroisses dans les campagnes pour 

permettre aux chrétiens de se retrouver. Je consacre désormais toute ma vie à prier, à écouter la 

Parole de Dieu, à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile à tous.   



 

• Dans la vie de saint Martin, qu’est-ce que je découvre ?  

• Qu’est-ce qui m’étonne ? Qu’est-ce qui me plaît ? 

• Martin était habitué à la guerre, il devient un artisan de paix. Qu’est-ce qui lui a 

permis de changer de vie ? Si tu en discutais en famille ? 
 

 

 

 

 

La vie de Martin en jouant  
1. Le pays où est né Martin. 

2. Ce sont eux qui ont parlé en premier de Jésus à 
Martin. 

3. Le secret qu’Athanase lui enseigne pour trouver 
Dieu. 

4. Martin fait ce métier par obligation. 

5. C’est à Amiens qu’il le rencontre. 

6. Martin a partagé le sien en deux. 

7. Martin a découvert dans un songe Celui qui lui a 
demandé de le faire. 

8. Le premier sacrement que Martin a reçu. 

9. C’est la période de 40 jours avant Pâques. 

10.  C’est Martin qui les a inventées. 

11.  Ville où il a partagé son manteau. 
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À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS (3, 12-15a) 

 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par 
lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de 
douceur et de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous 
avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus 
tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du 
Christ à laquelle vous avez été appelés.  

• Dans ce passage de l’Écriture, qu’est-ce que saint Paul recommande aux Colossiens ? 

• A ton avis, ce qu’il propose permet-il de vivre en paix ? Pourquoi ? 

• Martin de Tours a-t-il mis cela en pratique ? 

Voici ce que pensent des enfants de ton âge au sujet de la paix. 

Pour construire 
la paix, j’ai be-

soin de la prière. 

Nina  

Si on ne partage 
pas, il y aura  
toujours des  

disputes. 
 

Alix 

Pardonner, c’est 
difficile. Mais sans 

pardon, il n’y a 
pas de paix  

 

Thomas 

Dieu nous aime 
tous, Il veut nous 
aider à vivre tous 

en paix. 
 

Jade 

Qu’en penses-tu ? 

Que peux-tu faire 
pour construire la 

paix ?  

Si tu en parlais en 
famille ? 



Alléluia ! Il est bon de te fêter mon Dieu,  

il est beau de chanter ta louange ! 

Tu guéris les cœurs brisés  

et Tu soignes leurs blessures. 

Tu apportes le réconfort  

et la paix à ceux qui en ont besoin. Alléluia !  

D’après le psaume 146 

Béni soit le Seigneur !  Il fait des merveilles,  Il arrose les hommes de son amour,  
Il fait fleurir la paix sur toute la terre !  D’après le psaume 77 

Seigneur,  

Tu mets dans mon cœur de la joie. 

Dans la paix, je me couche et je dors,  

car tu me donnes d'habiter dans la confiance. 

D’après le psaume 4 (8-9) 

Parfois, c’est l’ orage dans ma tête,  

dans mon cœur, à la maison !  

Seigneur, je sais que Tu m’ entends  

et que Tu veilles sur moi  

donne-moi ta paix et la joie renaîtra. 



Recette de petits pains de la saint Martin à partager en famille  

  

C’est une tradition venue des Flandres ! 

La légende raconte que saint Martin y aurait perdu son âne. Les enfants du pays l’ayant 

retrouvé, il leur aurait distribué des petits pains .  

 

 

Ingrédients : 2 petits-suisses, 25 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, du sel fin, 20 g d’huile, 20 g 

de lait, 1 sachet de levure chimique, 130 g de farine. 

 

Préparation 

• Mélanger les petits suisses, le sucre, le sucre vanillé, le sel, l'huile et le lait. 

• Ajouter la farine, la levure et mélanger de nouveau. 

• Disposer en petits tas sur une feuille de papier cuisson. 

• Cuire 15 min à 190° en surveillant bien. 

• Retirer du four et laisser refroidir. 
 

Avec un petit morceau de pomme, des raisins ou des fruits confits au milieu, c’est encore meilleur !  

 


